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« Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Ap. 21 
 

APPEL A PARTICIPATION 

EXPOSITION COLLECTIVE 
 

L’Accueil Marthe et Marie accueillera le dimanche 20 novembre 2022 la représentation du spectacle : 

Apocalypse : Révélation d’un avenir, d’une espérance 

Ce spectacle sera une lecture en musique du texte biblique de l’Apocalypse (adaptation). 
 

Autour de cet évènement, nous vous proposons de participer à une exposition collective qui fasse écho 

à ce thème. Toutes les techniques sont les bienvenues : peinture, sculpture, gravure, dessin ou 

photographie. Les talents musicaux seront également appréciés pour un évènement ponctuel. Vous 

pourrez exposer une œuvre ou une série qui sera votre interprétation sociétale, culturelle ou religieuse 

de l’Apocalypse. L’espace dédié accueillant des groupes, sa partie centrale ne pourra être occupée. 

L’exposition sera visible à l’occasion du spectacle mais également durant la période définie pour les 

visiteurs de la maison et les groupes qui viennent en formation notamment. Vous êtes les bienvenus 

pour venir découvrir ou redécouvrir le lieu et ce qui se vit. Vous pouvez également visiter notre site 

internet et plus particulièrement la page Envie d’exposer. 
 

L’Accueil Marthe et Marie est un tiers-lieu d’Eglise qui a pour vocation de proposer une ouverture à 

celui qui vient. Implantée à l’entrée du quartier Humanicité et en lien avec les établissements médico-

sociaux voisins, cette maison, à travers ses expositions et les propositions des artistes qui contribuent à 

la vie du lieu, permet à l’Art d’aller à la rencontre d’un public souvent éloigné ou qui ne s’attend pas à 

vivre une expérience artistique. 
 

Vous êtes artiste, débutant ou confirmé, n’hésitez pas à répondre à notre appel et prendre contact 

avec nous. Nous serions très heureux de votre participation et nous nous réjouissons déjà de pouvoir 

vous accueillir ! 
 

✓ Inscription : avant le 31 août 2022 

✓ Date limite du dépôt des propositions : lundi 10 octobre 2022 

✓ Accrochage : jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2022 

✓ Durée de l’exposition : 7 novembre – 16 décembre 2022 

✓ Vernissage de l’exposition : jeudi 10 novembre 2022 à 18h30 

✓ Temps fort autour de l’exposition et du spectacle : dimanche 20 novembre de 15h à 20h 

✓ Spectacle, Apocalypse : Révélation d’un avenir, d’une espérance : dimanche 20 novembre 2022 

à 17h 
 

Envoi des propositions : accueilmarthemarie@lille.catholique.fr 

Pour toute information complémentaire, contacter Carine Chacornac, directrice, au 03.20.00.72.33. 
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